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DÎNER DES CHEFS 2021 : 
BILAN ET PROJET

La 2ème édition du gala « Fourchettes & Rubans », plus connu sous « Dîner des Chefs », s’est tenue le vendredi     
26 novembre dernier au Palais des Papes. Un événement caritatif organisé par Sainte-Catherine - Institut du Cancer 
Avignon-Provence. Au total, 360 convives se sont réunis dans la salle du Grand Tinel dans un grand élan de 
solidarité, au profit de la lutte contre le cancer sur notre territoire. 

Le principe de la soirée...

Un dîner gastronomique et caritatif au profit des malades du cancer. Lors de ce dîner, des enchères et une tombola 
ont été proposées aux convives grâce à des lots prestigieux offerts par les partenaires de Sainte-Catherine, 
généreux et impliqués dans la lutte contre le cancer. La vente aux enchères a été orchestrée par Patrick Armengau, 
commissaire-priseur de l’Hôtel des ventes d’Avignon.

Une grande cuisine pour une grande cause

Un dîner d’exception dans un cadre majestueux et unique mérite un menu à sa hauteur. Ce dîner a été concocté 
par 34 chefs de la région, dont 7 étoilés, 4 MOF (Meilleur Ouvrier de France) et 2 Maîtres Cuisiniers de France, sous 
la houlette de Christian Etienne. Une mise en bouche à base de truffes, suivie d’un foie gras de Canard et truite fu-
mée en habit végétal, puis un dos de saumon mi-cuit, un filet de veau truffé, et pour finir, un dessert spécialement 
créé pour l’occasion :  "On y danse", offert par Frédéric Hawecker, patissier-chocolatier à Châteaurenard. Ces mets 
étaient accompagnés par des vins offerts par Inter Rhône, soit 400 bouteilles offertes provenant de 6 domaines 
différents. Au total, 360 convives se sont régalés et ont pu rencontrer les chefs.
 
Nouveauté 2021 !

50 tabliers ont été spécialement créés pour ce dîner, offerts par la société ERNESTE des Vosges - fabrication fran-
çaise - et brodés avec le logo du Dîner de Gala. Ils ont été mis en vente pendant la soirée auprès des convives au 
prix de 50 €, avec une possibilité de les faire dédicacer par les chefs présents.

Un bilan très positif pour un nouveau projet ambitieux

109 750 € ont été récoltés lors de cette soirée au profit d’un nouveau projet ambitieux : la création d’une plate-
forme professionnelle dédiée au suivi des patients « hors les murs » :

« Dès aujourd’hui et encore plus demain, le malade du cancer sera amené à recevoir ses traitements 
à son domicile du fait du développement des nouvelles molécules à prise orale. La complexité de la 
prise orale des médicaments pourra s’articuler sur l’usage d’un pilulier électronique individualisé. La 
remontée du vécu du traitement, de son suivi médical, de ses effets secondaires éventuels nécessiteront 
la création d’une plateforme numérique au service du malade, de ses proches, comme de ses soignants 
de proximité. Hors les murs de Sainte-Catherine, oui mais en contact constant grâce au numérique 
avec une plateforme professionnelle à son écoute, chargée d’entendre ses demandes et de répondre à 
chacune de ses questions. » Docteur Daniel Serin, Vice-Président de Sainte-Catherine.



A propos de Sainte-Catherine - INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement médical spécialisé dans le dépistage et le traitement des tumeurs 
cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé comme l’un des 
centres les plus performants dans cette spécialité au plan national. Depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a été créé avec           
54 places, soit l’un des plus grands de France.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), Sainte-Catherine développe une politique d’excellence dans la prise en 
charge des patients cancéreux qui lui sont confiés.

Depuis avril 2021, Sainte-Catherine est devenu membre affilié à UNICANCER.

Son activité est particulièrement importante en :
• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et une équipe soignante de 300 personnes

Chiffres clés 2021 :
• 22 000 patients pris en charge/an    • 25 000 actes d’imagerie médicale/an
• 3 150 nouveaux patients/an    • 55 000 séances de radiothérapie/an
• 40 000 consultations médicales/an   • 18 500 séances de chimiothérapie/an
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Des remerciements s’imposent !

Tout d’abord, un grand MERCI à nos co-organisateurs et partenaires de cœur, sans lesquels cette soirée n’aurait pas pu 
avoir lieu :
• Merci à Christian Etienne, notre chef charismatique, qui a su mobiliser les grands chefs de la région à notre cause
• Merci à Helen Traiteur et à Éric-Helen Louis, son Président, qui a mis en scène et servi ce repas d’exception aux 

convives
• Merci à Isabelle Maridet, Directrice de l’Agence Provence Organisation, pour ses précieux conseils et la présence 

de son équipe qui assure et rassure
• Merci à David Bérard, Directeur d’Happening Sud, pour son offre technique et logistique (caméraman, technicien...)
• Merci à Benjamin Perles, Rédacteur en Chef de Côte Magazine, qui nous a permis de créer un partenariat avec 

plusieurs nouvelles entreprises de la région

Evidemment, un grand MERCI aux 34 chefs qui nous ont régalé tout au long de la soirée, même lors de la tombola. En 
effet, beaucoup d’entre eux ont offert la possibilité à nos convives de gagner un repas pour deux personnes dans leur 
restaurant.

Merci à Patrick Armengau, commissaire-priseur, d’avoir accepté d’animer les enchères cette année.

Il est également important de remercier toutes les personnes, artistes, entreprises, domaines, Fondation, et même 
sportifs... qui se sont mobilisés à nos côtés pour offrir à nos convives des lots prestigieux pour la tombola et les enchères.

Une mention spéciale pour CBA Informatique qui a cru à ce projet dès le début et qui nous a apporté ses compétences 
en communication et sa présence depuis la 1ère édition avec l’achat de tables et l’offre de lots pour notre tombola. 
Merci également à Doux Joaillier pour sa présence aux 2 éditions avec une table, ainsi que l’offre de bijoux prestigieux 
pour les enchères. Et enfin, un grand merci à SAS Maurin, grand donateur de Sainte-Catherine depuis plusieurs années, 
et qui nous a accompagné pour la 1ère fois sur cet événement.

Rendez-vous en 2022 !

La date de la 3ème édition a d’ores et déjà été planifiée au vendredi 25 novembre 2022.


